Dublin – Irlande
Budget à prévoir
Transports

Avion : environ 250€ AR
Transports locaux : 50€
Nourriture
Environ 50€/semaine
*A prévoir également dans le budget, une partie « Loisirs » pour découvrir le pays, la gastronomie locale, visiter
des sites emblématiques, …

Hébergement

L’Université partenaire n’aide pas les étudiants étrangers à trouver un hébergement.
Les étudiants en 2019-2020 ont trouvé :
HomeStay - Famille d’accueil : 800€ pour 4 semaines
AirBnB - Logement partagé avec l’hôte : 1000€ pour 4 semaines ou 707€ pour 4 semaines.

Conseils des précédents étudiants

Damien VRANCKX, 2019/20
« Je recommande sans aucun doute cette expérience. Pour l'ouverture professionnelle, l'ouverture
internationale, la pratique d'une langue étrangère, la découverte d'une autre culture, la durée du stage, la
possibilité de découvrir d'autres façons d'enseigner et d'autres rapports à l'école, la possibilité de côtoyer des
professionnels avec leurs propres problématiques et vision du métier, pour le dépaysement, l'expérience
administrative et personnelle également, celle, de vivre dans un autre pays, pour le contexte enfin, Dublin
étant vraiment une ville très agréable à vivre, avec un très bon réseau de transport en commun et avec
beaucoup de choses à voir et à découvrir. Seul frein, le budget...
Mes conseils : S'investir au maximum dans les classes et auprès de la direction et des enseignants, pour
découvrir le maximum de choses. Ne pas se limiter aux cours de FLE. Lire, écouter et parler anglais le
maximum en préambule et sur place (éviter les Français trop nombreux à Dublin!). »
Sonia BAUJEAN, 2019/20
« Je recommande cette expérience parce qu’on y progresse et on y apprend de façon spectaculaire.
Mes conseils : Investissez-vous, faites des propositions à l’équipe éducative. »
Justine MARCHENOIR, 2019/20
« Je recommande cette expérience parce que notre tutrice a été très sympathique et à notre écoute, l’équipe
enseignante aussi si on la sollicite. Nous avons pu voir tous les niveaux de classe. Cependant, c’est une école
catholique, privée avec des conditions privilégiées à comparer avec les écoles publiques irlandaises.
Mes conseils : Préparez-vous un peu en amont selon vos envies de séances à mettre en place, mais pas de
stress. Vous pouvez vous greffer à la progression de la professeure et elle vous conseillera au besoin. Pas
plus de 2/3 supports à emmener suffisent (1 ou 2 albums ou objets et supports numériques). Investissezvous dans les projets de l’école si vous le pouvez, l’équipe éducative et les élèves vous en seront
reconnaissants. Réservez vos vols et votre logement le plus tôt possible ! »

Pour plus d’informations sur cette destination et pour obtenir les coordonnées des étudiants déjà partis,
contactez le Bureau des Relations Internationales de l’INSPÉ Centre Val de Loire : international.inspe@univ-orleans.fr

